
 

 

 

  

Droit social – Maj sept. 2020 par MH 

Droit du travail 

Module d’introduction 

Dossier support d’apprentissage – Mary Haway 
28/09/2020 
 



Droit social – Maj sept. 2020 par MH 

Droit du travail 

1 

 

Module d’introduction - Les Sources du Droit Social 

 

A- Le Droit du Travail 
 

Le droit social englobe le droit de la sécurité sociale qui représente de droit de la solidarité sociale et 

professionnelle ET le droit du travail. 

 

Nous étudierons, dans notre cours, uniquement le droit du travail en tant que : 

«  L’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives de travail qui 

naissent entre employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité, moyennant une rémunération 

appelée salaire » Gérard Lyon-Caen. 

 

Ce cours ne concerne donc que les Salariés, c’est-à-dire les personnes physiques titulaires d’un contrat de 

travail. Cela les oppose donc aux travailleurs dit « indépendants» (commerçants, artisans, prof. Libérales…) 

Qui n’ont pas les mêmes règles de protections sociales, par exemple. Les fonctionnaires sont également 

exclus du droit du travail et relèvent du statut de droit public. (Ainsi que les personnes « assimilées ») 

 

Le terme SALARIE s’impose et non celui d’employé qui renvoie à une catégorie socioprofessionnelle 

(comme ouvrier, cadres… ). Ainsi qu’employeur et non pas «  patron », familier et juridiquement incorrect. 

 

Il ne faut pas confondre également le droit du travail et le droit de l’emploi, car celui-ci est plus large que le 

droit du travail et recouvre des mesures contenue hors code du travail (secteur public et communautaire …) 

qui ne régit que le secteur PRIVE. La notion d’emploi implique une vision économique plus large car le droit 

du travail est un DROIT PROCEDURAL alors que le droit de l’emploi est un DROIT INSTRUMENTAL, au 

service de la politique publique, sociale par exemple. 

 

La notion d’emploi va donc intervenir en amont et en aval du  travail, avant  l’embauche et après la rupture 

du contrat de travail, pour instaurer des règles qui permettent de retrouver un emploi… ( ex des contrats de 

travail spécifiques : 1er mars 2013 «  contrat de génération » ou du 26 oct 2012 «  les emplois d’avenir » ) 

Mais des règles favorisant l’emploi sont également dans le code du travail, par exemple concernant la 

formation professionnelle, ou les mesures de reclassements. 

 

En résumé, d’une conception originelle de la notion de travail, ouvrière, fondée sur la subordination 

(employeur-salarié), on glisse vers une conception plus économique aujourd’hui, où les intérêts de 

l’entreprise et celui de l’emploi vont apparaître. 

 

B- Objet du droit du travail : 
 

Il régit les relations professionnelles, donc il organise, de manière assez flexible, en laissant une grande part 

à la négociation, les rapports de travail au sein des entreprises ou des branches d’activités. (donc pas la 

protection sociale des individus = droit de la sécurité sociale) 

 

Proposition de Fiche thématique : 

L’OIT , le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne, Source du droit Social en France. 
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C- Finalité du droit du travail : 
 

Il a principalement 2 finalités : 

 

1- Le droit du travail est un droit protecteur des intérêts des salariés  

 

  Le contrat de travail a un caractère alimentaire. Il se caractérise, par rapport aux autres contrats par la 

SUBORDINATION du salarié vis-à-vis de son employeur. D’où cette mission d’organiser des règles qui 

protège le salarié, dans cette relation déséquilibrée, tout en n’étant pas dissuasif à l’embauche, si trop 

contraignant. Organiser et ces relations déséquilibrées est le résultat de toute une évolution sociale. 

 En cela, le Droit social et le droit du travail sont des droit EVOLUTIFS, ce sont des droits récents et 

progressistes. 

 Lorsque deux sources s’opposent, l’ordre public social permet d’appliquer au salarié la norme inférieure 

qui lui est plus favorable.  

C’est LE PRINCIPE DE FAVEUR. Elle tend, depuis 2004 à être remise en cause (loi travail de 2016 ). 

 Lorsqu’il n’est pas possible, dans un litige, de décider clairement des droits de chacun et de la 

responsabilité de la faute, le doute profite au salarié : DUBIO PRO OPERARIO. 

 Cependant le juge apprécie de plus en plus les litiges, selon les principes de proportionnalité et de finalité 

en droit du travail des intérêts du salarié et «  la protection des intérêts légitime de l’entreprise ». 

 

2- Le droit du travail tend à promouvoir les relations professionnelles. 

 

Comment concilier les  intérêts des travailleurs et des employeurs ? 

Si la loi réglemente le temps de travail, il est préférable que sa mise en place soit adaptée aux nécessités de 

l’entreprise. La réglementation trouve donc de plus en plus souvent sa source dans la NEGOCIATION. 

Les instruments privilégiés des relations entre employeurs et salariés sont La négociation collective et la 

participation des travailleurs à la vie de l’entreprise. (Partie 3 de notre cours) 

Les partenaires sociaux sont de plus en plus associés à l’élaboration des NORMES PROFESSIONNELLES. 

 

Par exemple en Droit communautaire : 

 

Les syndicats, partenaires, ou autre organisations professionnelles sont désormais intégrés au processus 

législatif communautaire. (Congé parental, travail précaire, à temps partiel, ou stress au travail : Directive n° 

96/34 du 30 juin 1996 – JOCE, L 145 du 19 juin 1996 ) 

 
 

En Droit Français : 

 

Il existe une volonté de relancer le dialogue social dans les PME dépourvue de délégués syndicaux. La loi du 

4 mai 2004 marque une première réforme du dialogue social en instaurant de nombreux mécanismes dans 

la négociation collective. Avec la loi sur la modernisation du dialogue social du 17 janvier 2007, on insère 

dans le code du travail un titre préliminaire : «  Dialogue social ». Donc de nouvelles procédures de 

concertation obligatoires des partenaires sociaux avant tout projet de réforme du droit du travail. 

 

Le droit du travail a donc pour second rôle la régulation des rapports économiques et sociaux.  

Il ne peut se contenter d’instaurer des règles ponctuelles. 

 

Il doit s’adapter à la conjoncture et si possible l’anticiper. C’est le fruit d’une évolution rapide comparé à 

d’autres branches du droit. 
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Application 1 - Répondez par « vrai » ou « faux ». 
 
1. Les arrêts d’espèce de la Cour de cassation sont supérieurs aux arrêts de principe. 

Vrai   -    Faux. 
2. Les règlements européens s’appliquent directement en droit interne. 

Vrai   -    Faux. 
3. Les directives européennes s’appliquent directement en droit interne. 

Vrai   -    Faux. 
4. Les ordonnances prises par le gouvernement ont toujours valeur de loi. 

Vrai   -    Faux. 
5. La jurisprudence représente l’interprétation faite par les tribunaux de la première à la dernière instance sur une question 

de droit. 

Vrai   -    Faux. 
6. Les circulaires d’application ont force de loi. 

Vrai   -    Faux. 
7. La proposition de loi est préparée par le gouvernement. 

Vrai   -    Faux. 
8. Le droit de grève est un droit constitutionnel. 

Vrai   -    Faux. 
9. Les avis en droit communautaire ne sont pas d’application obligatoire. 

Vrai   -    Faux. 
10. Le préambule de la Constitution énonce des principes relatifs au droit du travail. 

Vrai   -    Faux. 
11. Un usage devient un droit acquis dès que l’employeur l’accorde une fois. 

Vrai   -    Faux. 
12. Un employeur peut dénoncer un usage en informant uniquement les représentants du personnel. 

Vrai   -    Faux. 
13. L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un an avant de dénoncer un usage. 

Vrai   -    Faux. 
14. Un usage est une règle écrite. 

Vrai   -    Faux. 
15. Toutes les entreprises relèvent d’une convention collective. 

Vrai   -    Faux. 
16. Les accords collectifs sont négociés par tous les salariés de l’entreprise. 

Vrai   -    Faux. 
17. Une convention collective ordinaire peut être étendue par simple accord des parties signataires. 

Vrai   -    Faux. 
18. Les conventions et accords collectifs doivent obligatoirement être remis au salarié au moment de l’embauche. 

Vrai   -    Faux. 
19. Les conventions et accords collectifs sont obligatoirement à durée déterminée. 

Vrai   -    Faux. 
20. L’avantage individuel acquis est un droit qui a déjà été utilisé par le salarié. 

Vrai   -    Faux. 
21. Le préavis légal de dénonciation d’une convention ou d’un accord est de quatre mois. 

Vrai   -    Faux. 
22. Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales, l’employeur doit négocier tous les ans sur 

les salaires. 

Vrai   -    Faux. 
23. Lorsqu’il y a négociation collective, il y a obligation d’aboutir à un accord. 

Vrai   -    Faux. 
24. Lorsque des dispositions relèvent de l’ordre public absolu, aucune dérogation n’est possible. 

Vrai   -    Faux. 
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Questions de cours : 
Les réponses aux questions de cours doivent être recherchées dans les parties du cours traitant du 

thème concerné ainsi que sur les outils WEB à votre disposition. 

 

1. Qu’est-ce qu’une directive européenne ? 

 

 
2. Définissez la notion de jurisprudence. 

 

 
3. Quel est le juge compétent en cas de litige international du travail ? 

 

 
4. Qu’est-ce qu’un usage d’entreprise et quelles en sont les règles de dénonciation ? 

 

 
5. En quoi consiste la révision d’un accord ou d’une convention collective et quelles en 

sont les règles ? 
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CAS PRATIQUES / QUESTIONS JURIDIQUES CONTEXTUALISEES 
 

 

Capacité à raisonner juridiquement. Le cas pratique permet de vérifier l'aptitude de l'étudiant au 

raisonnement juridique. Cet exercice se présente sous la forme d'une petite histoire qui met aux 

prises plusieurs protagonistes et qui débouche sur un litige qu'il faut résoudre. 

Le cas pratique constitue un exercice délicat car il faut : 

– d'abord, bien comprendre le problème juridique que soulève la situation de fait qui est 

relatée ; 

– ensuite, découvrir la solution, abstraite ; 

– enfin, appliquer cette solution au cas d'espèce. 

  

I. Travail préparatoire 

Au fond, trois étapes doivent nécessairement jalonner la résolution d'un cas pratique. 

Exposé du problème de droit. La démarche adéquate pour franchir avec succès cette difficulté 

initiale consiste, pour commencer, à sélectionner parmi les faits de l'espèce ceux qui présentent un 

intérêt et à les qualifier, c'est-à-dire les faire entrer dans une catégorie juridique. Une fois, ce travail 

de sélection et de qualification opéré, il faut identifier la ou les questions de droit que pose le cas 

d'espèce et les exposer avec clarté et précision. Ce premier passage de la situation de fait à 

l'exposé du problème juridique étant franchi, il convient de déterminer la ou les règles juridiques 

applicables. 

  

Énoncé de la solution abstraite. Après avoir exposé le problème de droit, il s'agit d'indiquer la 

règle de droit applicable au cas d'espèce. Ici, il ne s'agit pas encore de donner la solution du 

problème juridique que pose le cas pratique mais de formuler la règle abstraite qui permettra de le 

résoudre. 

  

Application de la règle abstraite au cas concret. Cette dernière phase de l'exercice consiste à 

appliquer au cas d'espèce la règle juridique abstraite précédemment énoncée, en expliquant et en 

justifiant les réponses que vous préconisez. Il est important de comprendre que ce qui importe à 

ce stade, c'est moins l'exactitude de la réponse qui est proposée que la qualité de l'argumentation 

et la cohérence de la démarche intellectuelle. L'essentiel n'est pas d'affirmer une solution, mais de 

l'expliquer et de la justifier par un raisonnement rigoureux et une argumentation précise. À tel 

point, qu'il est opportun, si du moins le cas d'espèce le permet, d'envisager les diverses solutions 

qui peuvent être apportées en discutant du bien-fondé de chacune. 

  

II. Rédaction 

En définitive, la démarche du cas pratique consiste en un syllogisme qui, à partir d'une situation 

de fait et en passant par une règle de droit, conduit à la solution du cas concret. En ce qui 

concerne la forme de cet exercice, elle est empreinte de liberté. Tout juste signalera-t-on que si 

plusieurs questions sont posées dans le cas, il est de bonne méthode d'y répondre successivement, 

tout en prêtant une particulière attention aux possibles interférences entre les différentes 

réponses. 
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CAS PRATIQUE : 

 

 
 

Sujet à faire en 1/2h; Rédigez à l’aide de ces deux textes un cas pratique, 

avec sa méthodologie, en répondant à la question suivante : 

 

Le formateur engagé avec son collègue en CDD, depuis 3 ans, vous 

demande s’il peut demander à l’employeur de lui signer un CDI ? 

 

Rappel de la méthode ; 

 Le problème de droit  

 La règle de droit  

 L’application au cas et la solution 


